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Le Projet d'Am�nagement et de D�veloppement Durable est un document du dossier du Plan 
Local d'Urbanisme qui a �t� introduit par la loi Solidarit� et Renouvellement Urbains du 13 
d�cembre 2000 modifi� par la loi urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003.

Il d�finit les orientations d'urbanisme et d'am�nagement retenues pour l'ensemble du territoire 
de la commune dans le respect des principes �nonc�s aux articles L.110 et L.121-1 du Code 
de l'urbanisme. Il constitue le cadre de r�f�rence et de coh�rence pour l'am�nagement de la 
ville.

Dans ce cadre, il peut pr�ciser :
 les mesures de nature � pr�server les centres-villes et les centres de quartiers, les 

d�velopper ou en cr�er de nouveaux.
 les actions et op�rations relatives � la restructuration ou la r�habilitation d'�lots, de 

quartiers ou de secteurs, les interventions destin�es � lutter contre l'insalubrit� et � 
restructurer, restaurer ou r�habiliter des �lots ou des immeubles.

 les caract�ristiques et le traitement des rues, sentiers pi�tonniers et pistes cyclables et 
des espaces et ouvrages publics � conserver, � modifier ou � cr�er.

 les actions et op�rations d'am�nagement de nature � assurer la sauvegarde de la 
diversit� commerciale des quartiers.

 les conditions d'am�nagement des entr�es de ville en application de l'article L.111-1-4.
 les mesures de nature � assurer la pr�servation des paysages.

Le Projet d'Am�nagement et de D�veloppement Durable de VERS SUR SELLE affirme les
principes majeurs de la Loi SRU en inscrivant r�solument la commune dans une logique de 
commune durable et solidaire.

A ce titre, il est un guide pour �laborer les r�gles d’urbanisme transcrites dans le r�glement 
�crit et graphique du PLU (article L.123-1 du code de l’urbanisme).

Le PADD constitue �galement un plan de r�f�rence dans le temps dans la mesure o� ses
orientations ne pourront �tre fondamentalement remises en question sans que pr�alablement 
une nouvelle r�flexion ne soit men�e en concertation avec les habitants pour d�finir de 
nouvelles orientations.

Ainsi, le PLU pourra faire l’objet de remaniements par le biais de proc�dures de 
modifications. Toutefois, une proc�dure de r�vision devra �tre engag�e dans le cas o� ces 
�volutions porteraient atteinte � l’�conomie g�n�rale du PADD (article L.123-13 du code de 
l’urbanisme).
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Tout d’abord, un constat a �t� r�alis� sur la situation actuelle de VERS SUR SELLE. 
Plusieurs points ressortent :

- VERS SUR SELLE est int�gr�e dans l’agglom�ration ami�noise,
- Elle est compos�e de 700 habitants, 
- Elle est travers�e par une voie ferr�e et l’autoroute A 16,
- Elle poss�de un parc HLM,
- Elle est parcourue par la vall�e de la Selle,
- Son d�veloppement s’est r�alis� principalement en densification et en extension 

sur le plateau Est du bourg,
- Les services publics sont �parpill�s dans la commune, il n’y a pas de centralit�,
- Le territoire poss�de une topographie contraignante et une vall�e.

A cela, plusieurs enjeux ont �t� d�termin�s :

 Enjeu 1 : veiller au maintien et assurer l’accueil de nouveaux habitants, valoriser le 
centre.

 Enjeu 2 : assurer le d�veloppement de la commune en g�rant l’espace de mani�re 
�conome : densifier, urbaniser suivant des formes moins consommatrices d’espace.

 Enjeu 3 : recr�er une centralit� regroupant les services publics, des commerces, des 
logements pour tous les �ges,

 Enjeu 4 : favoriser la coh�sion entre les diff�rents quartiers de la commune, 
d�velopper les liaisons douces notamment entre le centre et les zones de 
d�veloppement lors de la conception de nouveaux projets urbains.

 Enjeu 5 : pr�server et mettre en valeur le patrimoine naturel de la commune : vall�e de 
la Selle.

Ainsi, suivant les �l�ments analys�s dans le diagnostic, compl�t�s par les contraintes de 
territoire, des enjeux de d�veloppement ont �t� d�finis sur le territoire de VERS SUR SELLE. 

Ainsi, 
 Au Nord et au Sud, il appara�t un enjeu agricole et de pr�servation de 

l’environnement,
 A l’Est :

o un enjeu de d�veloppement et de cr�ation d’une nouvelle centralit�, autour 
d’un noyau scolaire existant et de l’�glise,

o un enjeu de pr�servation agricole, au-del� de la partie urbanis�e,
 A l’Ouest :

o un enjeu de pr�servation de la vall�e de la Selle,
o un enjeu de pr�servation agricole, au-del� de la vall�e,

 Pour le centre bourg et les zones p�riph�riques d�j� urbanis�es, une gestion des 
constructions existantes,

 Enfin, pour la vall�e de la Selle, un enjeu de pr�servation et de mise en valeur 
touristique.
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De ces enjeux, des objectifs communaux ont permis de d�finir le projet d’am�nagement et de 
d�veloppement durable. Ce dernier se d�clinera sous plusieurs th�matiques :

1 - Renouvellement urbain du centre bourg
 gestion du tissu b�ti existant gr�ce aux r�habilitations : �volution du parc de 

logements existants,
 urbanisation des dents creuses dans un principe de densification,

2 - Gestion des constructions isol�es
 recenser les habitations implant�es dans l’espace agricole afin de leur permettre 

des r�habilitations, des extensions mesur�es ou la r�alisation d’annexes non 
jointives,

3 - Accueil de zones � urbaniser pour l’habitat,
 poursuivre le d�veloppement de la population en respect du diagnostic,
 favoriser une mixit� dans l’habitat : accession � la propri�t� et logements 

locatifs,
 am�nager de mani�re coh�rente avec les autres op�rations urbaines : desserte, 

paysage, …

4 - Emergence d’une nouvelle centralit�
 cr�ation d’une zone mixte de d�veloppement destin�e � l’accueil 

d’�quipements (cr�che, …), d’activit�s commerciales, de services ou de sant� 
et � de l’habitat (r�sidence pour personnes �g�es, logements locatifs et 
accession � la propri�t�),

Ainsi au sein du territoire, la 
cr�ation d’une centralit� limitera les 
d�placements, concentrera les 
activit�s dans les zones de 
d�veloppement. 



Commune de VERS SUR SELLE - Elaboration du PLU
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme - Approbation du conseil municipal en date du 27 f�vrier 2012

Espac’urba - Etudes et conseils en urbanisme Page 4

5 - Gestion des équipements publics : 
 d�veloppement et p�rennit� des �quipements publics,

6 - Pérennisation des activités économiques existantes
 p�renniser les artisans et commer�ants existants,
 favoriser l’implantation de nouveaux commerces ou services de proximit�,

7 - Gestion des entrées de commune :
 en terme de limite d'urbanisation,
 gestion de l’interface zone b�tie / zone agricole : cr�ation d’une ceinture 

v�g�tale au pourtour des nouvelles zones ouvertes � l’urbanisation, 
particuli�rement au niveau du plateau,

8 - Favoriser les déplacements doux :
 conforter et poursuivre les cheminements doux inter-quartiers,
 reconstituer un tour de village en limite des zones ouvertes � l’urbanisation,
 d�placer le terminus de la ligne de bus n�16 vers la centralit� pourrait-�tre 

envisag�e (ce principe doit �tre �tudi� par le service interne et le d�l�gataire) 
afin de desservir ce secteur (structure d'accueil pour personnes �g�es, 
habitat,...).

9 - Préserver et développer le tourisme à travers :
 la d�couverte du patrimoine b�ti et industriel,
 les chemins de randonn�e,
 la mise en valeur des berges de la Selle : la r�alisation d’un parcours en 

bordure de la Selle, accompagn� d’�quipements l�gers de loisirs,

10 - Pérenniser les exploitations agricoles,
 protection des si�ges d’exploitation suivant l’enqu�te agricole r�alis�e,
 protection des terres attenantes aux corps de ferme en activit�,

11 - Protéger le patrimoine et le cadre de vie :
 recensement des alignements d’arbres, des haies, des masses bois�es, …
 prot�ger le patrimoine b�ti : �glise, calvaires, grande b�tisse avec parc arbor�,

12 -Protéger les espaces naturels, 
 protection des �l�ments v�g�taux : masses bois�es, alignements d’arbres, haies,
 protection de la zone naturelle remarquable inscrite en ZNIEFF,
 protection de la Selle et des espaces qui l’accompagnent (zones humides et 

pairies),

13 - Prendre en compte les risques :
 les risques naturels : les probl�mes d’inondation (ruissellements, zones 

humides) sont �galement � prendre en compte car ils conditionnent, tout 
comme les espaces naturels, le d�veloppement communal / int�gration des 
zones humides,

 les risques r�sultants d’�quipements : une zone non b�tie sera maintenue sous 
le passage de la ligne �lectrique haute tension.


